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EDITO 

 

En cette Année sainte du Jubilé de la Miséricorde, la Semaine sainte qui 
approche aura un accent particulier. En contemplant le Christ dans les jours de 
sa Passion, nous comprendrons encore mieux ce que signifie « tourner son 
cœur vers la misère ». Nous verrons combien la lumière de Pâques, la victoire 
de la Vie, la sortie du tombeau sont un aboutissement et une victoire : la 
Miséricorde, qu’on pouvait croire impuissante et fragile, s’est manifestée avec 
force dans la Passion du Christ et dit son dernier mot au matin de Pâques.  
Préparons-nous à vivre intensément les Jours saints : c’est là que s’enracinent les innombrables œuvres de 
miséricorde que nous sommes appelés à offrir à ceux dont la misère crie vers notre cœur. 

 
Chanoine Eric Mattheeuws 

EVENEMENTS 

 
 SEDES SAPIENTIAE 

« Quand les femmes jouent en coulisse » avec Corinne Lanoir 
Conférence proposée en collaboration avec la Faculté de théologie le lundi 29 février à 20h00.  
Rendez-vous aux auditoires Montesquieu - Rue Montesquieu, 32 - Entrée libre - Parking Grand-Place  
Infos : 010/47.36.04 - http://www.uclouvain.be/515336.html    

 
 JEU DE LA PASSION  

Rendez-vous les dimanches 06, 13 et 20 mars à 15h30 à la Ferme d'en bas - Rue des Généraux Gérard et 
Vandamme, 8 à 5140 Ligny 
Prix des places : Adultes : 12€ | Enfants - de 12 ans et catéchistes : 8€ | Groupes adultes/et enfants + de 
12 ans (15 personnes au moins) : 10€ 
Info et réservation : Dagnely Raoul - raoul.marie.dagnely@skynet.be - http://www.passionligny.be/  

 
 LAUDATO SI’  

« Une utopie pour notre temps ? » 
Conférence organisée en collaboration avec le CESEC, l’ADIC et la Faculté des sciences économiques, 
sociales et politiques de LLN. 
Avec la participation de Jean-Pascal van Ypersele, Professeur de climatologie UCL, Evelyne Léonard, Vice-
rectrice à la politique du personnel de l’UCL, Nicolas Janssen, économiste, Ester Rizzi, Professeur UCL 
(démographie), Gilles Beckers, étudiant UCL (CESEC) 
Rendez-vous le jeudi 17 mars à 20h15 Auditoire Doyens 31 - Place des Doyens, 1 (étage -3) à LLN 
Info : www.uclouvain.be  
 

 
 PRÉPARATION AU MARIAGE  

Une journée d’arrêt dans l’agenda des ‘fiancés’ pour partager, réfléchir, échanger à propos du mariage 
chrétien. 
Rendez-vous le 19 mars de 09h30 à 17h30 au Centre pastoral– Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre. 
Prochaine journée le 23 avril à Nivelles (Monstreux). Voir toutes les infos sur le site du Vicariat du Bw 
Info : Service Couples et Familles du Bw - 010/235.283 - couplesetfamillesbw@gmail.com 
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 MARCHE ET MESSE CHRISMALES 

  Les confirmands vivront une marche vers la Collégiale de Nivelles avec des étapes catéchétiques 
les préparant à la célébration de la messe chrismale et leur permettant d’approfondir le sens du 
sacrement de la confirmation qu’ils vivront ou auront vécu. 
Au programme : rencontre avec Mgr Hudsyn, marche avec étapes, 
témoignages et partages  
Rendez-vous le mercredi 23 mars à 14h00 au parking Mont Saint-Roch - 
Avenue Albert et Elisabeth 131 à Nivelles. 
Infos et inscriptions : Service de la catéchèse – 010/235.261 ou 267 – 
catechese@bwcatho.be  

  La messe chrismale aura lieu en la Collégiale Sainte-Gertrude à 18h30.  
Elle sera présidée par notre nouvel archevêque Mgr Jozef De Kesel.  
Toutes et tous sont les très bienvenus ! 

 
 LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR  

« Comment comprendre la foi des chrétiens en la résurrection de la chair ? » 
Conférence de l’Abbé Eric Mattheeuws, adjoint de Mgr Hudsyn, le samedi 26 mars à 10h30 au monastère 
Saint-André - Allée de Clerlande, 1 à 1340 Ottignies. PAF 5€ 
Info : 010/41.74.63 - www.clerlande.com  

 

FORMATIONS 

 
 DU TABOU À LA PRÉVENTION 

Session obligatoire pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux du Brabant wallon et de Bruxelles 
francophone le mardi 1er mars de 14h00 à 17h00  Auditoire Sciences 02 - Place des Sciences à Louvain-la-
Neuve. 
Info : Secretariat du Vicariat du Bw - 010/235.273 – secretariat.vicariat@bwcatho.be  

 
 CATÉCHÈSE 

 EVEIL À LA FOI - 7-8 ANS 
Cycle de Pâques et remise du Notre Père  
Pour ceux qui démarrent la nouvelle formule de catéchèse d’initiation des enfants en septembre 
2016, réunion de formation à l’outil d’éveil à la foi au Centre pastoral, le lundi 07 mars à 20h -  

 

 MÉTHODE DE CATÉCHÈSE 
« Tu nous parles en chemin » (éd. Décanord) 
Vivre ensemble une première réunion des catéchistes proposée par cette méthode et découvrir 
plus en détail sa spécificité. C’est un moment complémentaire à celui de la présentation générale 
du 15 février qui vous permettra « d’éprouver » la méthode et vérifier si c’est effectivement ce 
qui vous correspond et correspondra à vos enfants en catéchèse.  
Rendez-vous le lundi 14 mars à 20h00 au Centre pastoral. 

Infos et inscriptions : Service de catéchèse – 010/235.261 – catechese@bwcatho.be 
 

 CATÉCHUMÉNAT 
Formation pour les accompagnateurs de catéchumènes le jeudi 10 mars de 09h30 à 12h30 au Centre 
pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à Wavre.  
Info : Service du Catéchuménat - catechumenat@bwcatho.be  
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JUBILE DE LA MISERICORDE  
 

Les informations que vous trouverez sur le site du Vicariat du Bw sont actualisées au fil de l’année. 
 

Voici les nouvelles propositions :  
 Soirée chantante 

Rendez- vous le jeudi 03 mars de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral à Wavre 
pour découvrir ou perfectionner des chants pour la miséricorde. 
P.A.F. : 4€ par personne (partitions incluses) 
Infos : Anne-Michèle - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com  

 24h pour Dieu 
Beaucoup de propositions dans le Vicariat ces 4, 5 et 6 mars !  
Voir tous les détails de ce qui se passera dans votre doyenné ou Unité 
pastorale sur le site du Vicariat. 

 Colloque proposé par l’Unité pastorale de Braine L’Alleud  
Conférence de Mgr Jean-Luc Hudsyn : «La Miséricorde, un mot-clé pour parler 
de notre Dieu (Pape François)».  
Rendez-vous le lundi 07 mars à 20h00 à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - Monastère Saint Charbel - 
Rue Armand de Moor, 2 – 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
Info : 0497/284.008- www.olmbelgique.org  

 Basilique Notre-Dame de Paix et de Concorde à Basse-Wavre  
Tous les 2ème dimanche du mois après-midi de prière et de réflexion.  
Rendez-vous à 15h00 pour la récitation du chapelet et un enseignement.  
Ce dimanche 13 mars, Marie-Paule Raigoso, artiste-créatrice présentera et expliquera son œuvre : 
« Tableau de la miséricorde ».  
Info : www.ndbw.be  

 Rencontre sur le thème de « La femme adultère : la misère qui rencontre la Miséricorde. » 
Rendez-vous le dimanche 13 mars de 14h30 à 18h00 à la chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes.  
Infos : Père Francis Goossens, sm - 0477/60.70.92 

 Pèlerinage jubilaire en Pologne avec la communauté du Verbe de Vie 
Du 3 au 10 avril 2016 la Communauté du Verbe de Vie organise un pèlerinage jubilaire en Pologne sur 
les pas de St Jean-Paul II, de Ste Faustine et de St Maximilien Kolbe (Lagiewniki, Cracovie, Wadowice, 
Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Auschwitz, Czestochowa).  
Prix : 750€ (TTC) + billet d'avion à acheter soi-même.  
Inscriptions jusqu'au 10 mars : info.fichermont@leverbedevie.net  

 Jubilé des catéchistes à Rome  
Du vendredi 23 au lundi 26 septembre 2016 
Une formule de participation à prix réduit est proposée par les Services de la catéchèse de Bruxelles, 
Brabant wallon et Namur avec un programme spirituel et culturel en français. 
Prix : environ 400€ + billet d’avion à charge personnelle  
Inscriptions pour le 1er mars : jola@bwcatho.be 

 

OUTILS 
  

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL  
Pour poser les bases de cette mission d’Eglise, le Service pour la vie spirituelle 
du Vicariat du Brabant wallon met sur pied une formation.  
Elle se déroulera sur 10 journées entre septembre 2016 et novembre 2017 et 
déploiera une pédagogie interactive. Programme et infos pratiques sur le site du Vicariat. 
Info : Irmgard Böhm - 010/84.22.97 – 0498/72.27.67 - ir.boehm@gmail.com  
 

POUR LA SEMAINE SAINTE 
Des livrets contenant les lectures dialoguées de la Passion en usage le dimanche des Rameaux et le 
Vendredi-Saint (dans la nouvelle traduction liturgique de la Bible) viennent de paraitre chez Desclée. 
Ils sont en vente soit par livret séparé (avec la Passion selon S. Jean et celle pour le Vendredi-Saint des 
années A – B – C) (12,50€) soit par coffret contenant chacun 4 livrets (52 €). Info : CDD : 02/533.29.40 
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AGENDA DU 01 AU 31 MARS AVRIL 2016 
 

Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Hudsyn sur le site du Vicariat. 
Vous aurez ainsi une idée plus précise mais non exhaustive du travail de notre évêque dans divers domaines. 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Lundi 29 février 
à 20h00 

« Quand les femmes jouent, en 
coulisse » avec Corinne Lanoir 

Auditoire Montesquieu 
1348 LLN 

 
010/47.36.04  

 

Mardi 1er mars  
de 14h00 à 17h00 

« Du tabou à la prévention » 
pour les animateurs pastoraux 
du Bw et de Bxl 

Auditoire Sciences 02  
Place des Sciences 
1348 LLN 

Secretariat du Vicariat du Bw 
010/235.273 
secretariat.vicariat@bwcatho.be  

 

Jeudi 03 mars  
de 20h00 à 22h00 

Soirée chantante : des chants 
pour la miséricorde 

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

Anne-Michèle  
0479/57.78.82  
am.sepulchre@hotmail.com  

 

04, 05 et 06 mars 24h pour Dieu Dans votre doyenné ou UP Site du Vicariat  

Mardi 08 mars  
à 20h 

“ La soif d’idéal chez les jeunes ” 
par Philippe van Meerbeeck, 
psychiatre et psychanalyste  

Monastère des Bénédictines 
Rue du Monastère, 81 
1330 Rixensart 

UP Ste-Croix - St-Etienne 
02/633.48.50 
saintetienne.saintecroix@gmail.com  

 

Dimanche 06, 13 et 
30 mars à 15h30 

Jeu de la Passion  
 

Ferme d’en bas 
5140 Ligny 

 
http://www.passionligny.be/  

 

Lundi 07 mars  
à 20h00 

Catéchèse - Eveil à la foi  
Cycle de Pâques et remise du 
Notre Père  

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service de catéchèse 
010/235.261  
catechese@bwcatho.be  

 

Lundi 07 mars  
à 20h00 

«La Miséricorde, un mot-clé 
pour parler de notre Dieu »  
Conférence de Mgr JL Hudsyn  

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand de Moor, 2 
1421 Ophain-BSI 

Monastère St-Charbel 
0497/284.008 
www.olmbelgique.org  

 

Jeudi 10 mars  
de 09h30 à 12h30 

Formation pour les 
accompagnateurs de 
catéchumènes 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre. 

Service du Catéchuménat 
 
catechumenat@bwcatho.be  

 

Dimanche 13 mars  
à 15h00 

Rencontre avec MP Raigoso, 
artiste-créatrice  

Basilique ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

 
 
http://www.ndbw.be/  

 

Dimanche 13 mars  
de 14h30 à 18h00 

« La femme adultère : la misère 
qui rencontre la Miséricorde »  

Clinique de la Forêt de Soignes  
Chée de Tervuren, 1 
1410 Waterloo 

Père Francis Goossens, sm - 
0477/60.70.92 

 

Lundi 14 mars  
à 20h00 

Catéchèse - Présentation de la 
méthode « Tu nous parles en 
chemin » 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service de catéchèse 
010/235.261  
catechese@bwcatho.be  

 

Jeudi 17 mars  
à 20h15 

« Laudato si’ Une utopie pour 
notre temps ? » Conférence 
avec e.a. JP van Ypersele  

Auditoire Doyens 31 
Place des Doyens 1 (étage -3)  
1348 Louvain-la-Neuve 

 
 
www.uclouvain.be  

 

Samedi 19 mars  
de 09h30 à 17h30 

Préparation au mariage  
 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service Couples et Familles du Bw 
010/235.283  
Site du Vicariat du Bw 

 

Du dimanche 20 mars  
au mardi 22 mars  

Halte spirituelle autour de la 
Passion selon saint Jean  

Centre Spirituel ND de la Justice 
Avenue Pré au Bois 9 
1640 Rhode St Genèse 

Fondacio 
Isabelle Pirlet - 0472/78.28.73 
formation@fondacio.be  

 

Mercredi 23 mars  
à 14h00 

Marche chrismale pour les 
confirmands  

Parking Mont St-Roch Avenue 
Albert et Elisabeth, 131 1400 
Nivelles 

Service de la catéchèse  
010/235.261 ou 267  
catechese@bw.catho.be  

 

Mercredi 23 mars  
à 18h30 

Messe chrismale Collégiale Ste-Gertrude 
1400 Nivelles  

Secrétariat du Vicariat du Bw 
010/235.273 

 

Samedi 26 mars  
à 10h30 

« La résurrection de la chair » 
Conférence de l’Abbé Eric 
Mattheeuws 

Monastère St-André 
Allée de Clerlande 1 
1340 Ottignies 

 
010/41.74.63 
www.clerlande.com  

 

Du vendredi 23 au 
lundi 26 septembre  

Jubilé des catéchistes  
 

Rome Inscriptions pour le 1er mars 
jola@bwcatho.be  

 

Du 03 au 10 avril  Pèlerinage jubilaire avec la 
communauté du Verbe de Vie 

Pologne Inscriptions pour le 10 mars 
fichermont@leverbedevie.net 
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